
LE TOUSSIAN

1

.

Le peuple nomme Toussian par les Dioula et par rAdministration forme une ethnic parti-

culiere indiscutable, unie par le sentiment de former un meme peuple et par des coutumes reli-

gieuses et sociales semblables, et qui est bien distingue par ses voisins comme une ethnic k laquelle

un meme nom est applique par chacun. Mais ils n'ont pas eux-memes un nom ethnique : chaque

canton et presque chaque village a un nom : les gens de Toussiana et environs sent des Win,
leur parler est win wen, iangue win, les gens de Nyagmdkul sont des Nydgmdn et ccux de Tapoko

(Tafo) sont des Tafobe, neanmoins le terme Win pent s'appliquer a tons les Toussian du Sud,

c'est-a-dire a ccux qui se trouvent sur la rive droite du marigot note « Dienkoa » sur la carte au

1/200 OOQe et qui passe a Tapoko. Entre ce marigot, la limite du cercle de Banfora au sud, la

falaise a Test, sud-est (plus le village de Tagbaledougou ou Nydgmakul au bas de la falaise), les

villages de Peni et Noumoudara qui sont Tyefo au nord-est et le ll'' parallele au nord' se trouvent

environ 10 000 Toussian du sud ou Win dont le dialccte, sous la forme parlee a Toussiana (car

il y a des variantes) sera expose dans les pages ci-apres.

La falaise a etc un refuge des les temps prehistoriques et elle Test restec longtemps. La
region de Toussiana a recueilli des gens venant de tons les pays environnants comme les Kara-

boro, des gens de Moami, etc. Avant I'arrivee des troupes fran^aises, cette region etait commandec
partie par le chef des Tiefo residant a Noumoudara, partie par un chef dioula Watara, origi-

naire de Kong, qui residait a Daramandougou, en bas de la falaise. Le pays situe de I'autre cote

du marigot de Tapoko etait sous I'autorite des rois de Sikasso qui avaient un representant a

Toussiemasso pres d'Orodara. Depuis combien de temps ces deux regions etaient-elles politi-

quement divisees, on I'ignore. En tout cas cela n'a pu qu'influencer la diversification des dia-

lectes au nord et au sud du Dienkoa.

2. Au nord du 11« parallele (feuille au 1 /200 000c Bobo Dioulasso), les Toussian suivent la

rive gauche du Dienkoa qui semble bien etre le principal bras de la Volta Noire, et remontent

au nord jusqu'a son confluent avec un autre petit marigot nomme Plandi sur les cartes : au-dela

de ce confluent au nord-est, ils peuplent encore le village de Bonzon (430 habitants), ils vont au

nord-ouest jusqu'A Serkeni. Mais ils sont limites par les Siamou (Ssme) d'Orodara, qu'ils enve-

loppent au nord. C'est le groupe des Toussian du Nord que ceux de Toussiana appellent Pentobe,

du moins ceux de Kourinion sont appeles ainsi, et s'appellent eux-memes Tento. Les Toussian

du Nord sont au nombre de 8 500 d'apres les derniers recensements. Nous avons fait une petite

etude du dialccte de Kourinion-Guena dont nous donnons les resultats apres I'expose du Win
wen (Iangue win). Les gens de Kourinion-Guena ou Tenlo ou Terwei appellent eux aussi ceux
du Sud Winwz (Winne au singulier), mais ils ont des noms pour plusieurs autres groupes du
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Nord : ceux de Diguera (chef-lieu dc canton) sont les Benyowt (sg. Benyo) et ceux de Sarkeni

sont des Senkanto (sg. Senkanne). II y a des differences dialectales entre eux ; ils se comprennent

pourtant, tandis qu'ils ne comprennent pas ou tres difficilement les Toussian du Sud et recipro-

quement.

Les Toussian au point de vue economico-social etaient semblables a leurs voisins du Sud :

Kiramba, Tyuraba, Karaboro, et du Nord : Bobo-fing ;
pas de culture de coton, cache-scxe dc

feuilles pour les femmes jusqu'a ces dernieres annecs, le tout joint au matriarcat : Theritage

notamment va aux neveux fils de la soeur.

3. Au point de vue linguistique, le toussian est une langue voltaique que je rattacherais a un

groupe senoufo, qui serait a constituer. Car jusqu'ici il n'y a dans ce groupe que des dialectes

senoufo, tres peu differents les uns des autres. Le toussian pourrait se ranger dans un sous-groupe,

en qualite de langue differente, avec le senoufo.

Les caract^res communs au toussian et au senoufo sont les suivants :

— la structure phonologique de la langue ou les occlusives fortes sont presque seules

employees, les douces n'etant qu'une variante intervocalique,

— la presence d'une glottale alors qu'elle n'a pas ete signalee dans les autres langues,

— la place du complement direct avant le verbe, alors que dans toutes les langues voltaiques

connues jusqu'ici il est apres,

— la formation de I'imperfectif par prefixation de n devant le radical verbal, formation

dont des corjespondants ont etc releves dans plusieurs dialectes senoufo et qui est plus accen-

tuee en tenyer (karaboro) voisin geographiquement du toussian,

— les finales lejh des substantifs et des pronoms dans certaines conditions, finales qui

existent dans certains pluriels, en plus du suffixe pluriel proprement dit, dans les dialectes senoufo

du Sud, et se remarquent aussi dans plusieurs pronoms de classe pluriels du senar de Kankalaba
et du tenyer.

Par contre le vocabulaire du toussian est loin de presenter une concordance complete avec

le senoufo, alors que les dialectes senoufo entre eux presentent une remarquable unite lexico-

logique. On pent cependant relever quelques racines communes.
J'ai eu un excellent informateur en la personne dc M. Sylvain Traore, interprele a la mis-

sion de Toussiana, auquel je suis grandement redevable.
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